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Le mot du maire

La saison s’installe sous un soleil 
prometteur.
Au cours des 3 derniers mois, nous 
avons pu noter le dynamisme du 
monde associatif avec des béné-
voles mobilisés. Ils ont  animé le 
village. « L’oignon le Saint Tur-
jan » avec la 10ème édition de la 
fête des jardins (19 mai), le «Vé-
loce Club Charente Océan» de 
La Rochelle pour la 6ème édition 
de courses cyclistes(19 mai), la 
soirée prestige le 04 mai offerte 
par le comité des fêtes, le cham-
pionnat du monde de joëlettes 
(1er juin) organisé par Synapse 17, 
le 11ème festival Handiblues (5 au 
9 juin)... Le succès a été grand, 
merci à toutes et tous pour votre 
engagement.
Une trentaine de «peintres ama-
teurs» ont répondu présent à 
notre appel du 13 avril pour le 
chantier participatif «Ensemble 
repeignons la balustrade du 
boulevard de la plage». Dans la 
convivialité, la bonne humeur et 
l’efficacité, le pari est réussi.
En juillet, le 12 vraisemblable-
ment, nous inaugurerons, avec 
les autorités, l’ensemble des 
réalisations, protection anti-sub-
mersion et promenade du front 
de mer. Saint-Trojan-les-Bains est 
paré de ses plus beaux atouts 
pour faire face aux assauts de la 
mer.
«La fibre pour tous» arrive sur 
Oléron. Le département a confié 
sa Délégation de Service Public 
(DSP) pour une durée de 25 ans 
à Charente-Maritime THD (filiale 
à 100% d’Orange) avec pour 
mission principale de déployer 
270000 prises FTTH dans tout 

le département. L’investissement 
est 45,6M d’euros de participa-
tion publique (0 euros pour les 
communes et communautés de 
communes!) et de 281M d’euros 
pour Orange. Saint-Trojan-les-
Bains sera raccordé en 2022. Les 
repérages ont débuté, 6 armoires 
sont nécessaires pour mailler 
notre village.
En vue des élections munici-
pales 2020, une nouvelle répar-
tition des élus communautaires 
par commune s’imposait pour 
répondre aux exigences légis-
latives. Un accord local a été 
obtenu à l’unanimité lors du 
conseil communautaire du 15 
mai dernier. La prochaine assem-
blée sera composée de 30 élus 
(au lieu de 35) avec 2 représen-
tants pour Saint-Trojan-les-Bains 
(au lieu de 3, sans accord nous 
aurions eu qu’un seul représen-
tant). Nous considérons que la 
nouvelle répartition est équitable 
prenant en compte les équilibres 
territoriaux.*
Nous avons pu noter les premiers 
effets de la convention Oléron 
21 signée entre le département 
et la communauté de communes 
avec la rénovation de nos pistes 
cyclables, le chemin Guérin n’a 
pas été oublié, il est inscrit pour 
2020 ! A noter l’enquête publique 
pour le «projet de réalisation d’iti-
néraires cyclables «Plan Vélo III» 

débutée le 11 juin jusqu’au 13 juil-
let inclus que vous pouvez venir 
consulter en mairie.
Suite à la décision, prise à l’una-
nimité le 15 janvier, de révision to-
tale de notre Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) un appel d’offre va 
être lancé en vue d’un accompa-
gnement par un cabinet conseil.
Nos jumelages restent dyna-
miques depuis près de quarante 
ans (KRAAINEM 1978-SEES-
HAUPT 1981). Le cercle d’art 
de KRAAINEM est venu exposer 
ses œuvres du 29 avril au 05 
mai. Nous leur rendrons visite en 
octobre prochain. Quant à SEES-
HAUPT nous étions une vingtaine 
de notre village à faire le dépla-
cement du 13 au 17 juin. Le pro-
gramme des festivités a été riche, 
l’accueil chaleureux.
Valérie AUCHER a démissionné 
de ses fonctions de conseillère 
municipale, pour des raisons per-
sonnelles et professionnelles. 
Nous tenons à la remercier pour 
son action à nos côtés et son 
engagement au service de la 
commune. Claude Henri COLLET 
a intégré l’équipe municipale lors 
du conseil du 18 juin dernier.
Tout est prêt pour accueillir nos 
visiteurs,
Bonne saison !

Pascal Massicot, 
Maire
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Communes membres Population 
municipale 
2019

Répartition 
actuelle 
ACCORD 
LOCAL

Répartition 
de droit  
commun  
(au titre des 
II à V du 
L.5211-6-1)

Nombre  
de sièges
ACCORD 
LOCAL
2020

Saint Pierre d’Oléron 6762 8 10 8

Le Château d’Oléron 4174 5 6 5

Saint George d’Oléron 3700 5 5 5

Dolus d’Oléron 3270 5 4 4

Saint-Denis d’Oléron 1349 3 2 2

Saint-Trojan-Les-Bains 1323 3 1 2

Le Grand-Village-Plage 1048 3 1 2

La Brée-Les-Bains 698 3 1 2

TOTAL 22324 35 30 30

* Répartition 2020 des élus communautaires 
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// vie municipale //

Discours de Daniel Wertpna, Président de l’Union Dé-
partementale Fédérée des Associations pour le Don 
du Sang Bénévole de Charente Maritime :
Je remercie vivement ici Pascal MASSICOT, Président 
de la communauté de communes de l’île d’Oléron et 
Maire de Saint-Trojan-les-Bains, qui a accepté que 
cette cérémonie puisse se faire.
Mon camarade Pascal Sellier-Marlin, Premier vice-
président de l’Union Départementale et Président de 
l’ADSB de Saint Pierre d’Oléron, ici présent, a réalisé, 
pratiquement seul, un vœu qui nous est cher à tous 
les deux, celui de l’acquisition d’un drapeau tricolore 
pour mieux fédérer les Donneurs de Sang Bénévoles 
de l’ île d’Oléron et mieux faire la promotion de Don du 
Sang sur toute l’île et à toute occasion.
Ce drapeau, aux couleurs de la France, BLEU, cou-
leur des rois de France, couleur du ciel d’Oléron et de 
l’Océan qui nous entoure, BLANC, couleur de l’espoir, 
de la sagesse, symbole de la Paix, ROUGE, couleur 
du sang versé par nos aînés lors de trop nombreux 
conflits pour garantir au peuple français une liberté 
durable, couleur du sang donné par nos compatriotes 
pour vaincre la maladie de nos proches, mais aussi 
pour soigner de manière ETHIQUE l’ensemble de la 
population sans distinction sociale, de race, de reli-
gion.
Le logo central est celui de la FFDSB créée aux lende-
mains de la seconde guerre mondiale, en 1949 et dont 
nous fêtons le 70ème anniversaire cette année. En 
lettres d’or, sont inscrits les mots «Donneurs de Sang 
Bénévoles Ile d’Oléron» leur faisant ainsi Honneur.
Association HUMANITAIRE et d’INTERET GENERAL, 
Saint Pierre d’Oléron est la 3ème ADSB à se doter 
d’un drapeau, la 3ème ADSB à entrer dans la grande 
famille des Associations patriotiques, après Rochefort 
en 2007 et Montguyon en 2016. Je remercie Marie-
Claude SELLIER-MARLIN, qui devient en cette soirée 
Porte-drapeau.
Je terminerai par quelques mots sur la campagne que 
mène actuellement l’Etablissement Français du Sang 
sur nos écrans: 10000 poches de sang par jour en 
France, chaque heure, 114 personnes sont transfusées. 
Dans notre région Nouvelle Aquitaine, 1000 poches 
par jour sont nécessaires.

Discours de Pascal Sellier-Marlin, Président de l’As-
sociation des Donneurs de Sang Bénévoles de Saint 
Pierre d’Oléron :
Les grandes étapes de l’organisation de la transfusion 
de sang sont intimement liées aux deux conflits ma-
jeurs du XXème siècle.
C’est en effet en octobre 1914, au tout début de la 
première guerre mondiale, que fut réalisée avec suc-
cès, ce qui est recensée comme la première transfu-
sion sanguine directe de la  Grande Guerre : en sep-
tembre 1914, alors qu’il a reçu un éclat d’obus dans la 
jambe et qu’il est alors en convalescence sur les lignes  
arrières, le soldat Isidore Colas va sauver la vie du ca-
poral Henri Legrain du 45ème régiment d’infanterie, qui 
est ramené du front quasi-exsangue, après avoir été 
grièvement blessé. Ainsi le soldat Isidore Colas fut-il 
symboliquement le premier donneur direct de l’histoire 
de la transfusion et le caporal Henri  Legrain, le pre-
mier transfusé.
C’est donc bien sous les drapeaux que démarre la fa-
buleuse aventure de la transfusion sanguine humaine. 
Non pas qu’il n’y ait pas eu des essais civils aupara-
vant, mais ils conduisaient souvent à l’échec parce 
que l’on ne comprenait pas encore les raisons de l’in-
compatibilité du sang humain entre certains individus. 
C’est grâce aux travaux scientifiques de l’Autrichien 
Karl Landsteiner qui fit la découverte des groupes san-
guins en 1901 et pour laquelle il reçut le prix Nobel de 
médecine en 1930, que fut rendue possible une trans-
fusion compatible.
A la seule fin de l’année 1914, c’était déjà 44 transfu-
sions qui étaient réalisées avec succès sur le théâtre 
des opérations, les donneurs de sang volontaires étant 
alors considérés comme des « héros de la guerre ».
Car c’est à l’époque un acte héroïque, on suture sans 
anesthésie durant deux heures, l’artère du bras du 
donneur à une veine de celui du receveur (transfusion 
dite artério-veineuse directe).
C’est ce que relate dans ses colonnes le quotidien 
L’Ouest-Eclair, évoquant - je cite - le « courage inouï » 
du soldat Isidore Colas au moment où on lui ouvre 
le bras ; précisant encore une fois l’opération termi-
née, que « le transfusé est resté sans voix, mais qu’il 
a passé son bras sous la tête de celui qui vient de lui 
donner un peu de sa vie, le serre contre lui de toutes 
ses forces, tandis que des larmes de reconnaissance 
coulent de ses yeux mi-clos ».
La méthode du bras-à-bras, fut utilisée jusqu’à la fin de 
la seconde guerre mondiale. Et ce sont des hommes 
tels Arnaud Tzanck, mobilisé comme médecin militaire 
ou encore Jean-Paul Cagnard résistant de la pre-
mière heure et décédé en 2017 à l’âge de 94 ans après 
une longue retraite ici sur notre île, à Saint Georges 
d’Oléron, qui prenant conscience du rôle majeur de 
la transfusion sanguine pour sauver les blessés et les 
malades, vont contribuer à son organisation sous sa 
forme actuelle et suivant les valeurs éthiques du béné-
volat et du non-profit, que nous défendons avec celles 
de l’anonymat et le volontariat au sein de notre fédé-
ration depuis maintenant 70 ans.

cérémonies commémoratives
de la libération de l’île d’Oléron à Gatseau 
Le 30 avril dernier à l’issue des cérémo-
nies commémoratives de la libération 
de l’île d’Oléron à Gatseau, l’associa-
tion des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Saint Pierre d’Oléron  a reçu son dra-
peau des mains du colonel honoraire 
Daniel Wertepna. A travers les discours 
nous retrouvons tout le sens de cette 
démarche.
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de la rue Bertaux Gatseau 

Au-delà de la prouesse médicale et des vies sauvées 
c’est aussi, par le truchement d’un attachement pro-
fond des donneurs de sang bénévoles envers leurs 
associations, le début d’une généreuse aventure de 
fraternité.
Aussi, je tiens à remercier nos partenaires qui par leurs 
soutiens financiers nous ont accompagné dans notre 
projet :
•L’Association Oléron d’Abord, et sa présidente Fran-
çoise Rives.
• L’Association des Anciens Combattants et prisonniers 
de guerre Section du Nord de l’Île d’Oléron, et son pré-
sident Daniel Debyser.
•Le département de la Charente Maritime, et son re-
présentant Michel Parent.
•L’UDFADSB 17, et son président Daniel Wertepna
•La municipalité de Saint-Pierre et en particulier son 
maire, Christophe Sueur qui spontanément s’est pro-
posé d’aider notre association à l’occasion de notre 
assemblée générale en nous octroyant une subvention 
complémentaire pour acquérir ce drapeau.
Ce drapeau que nous sommes fiers ce soir de détenir 
et qui permettra de rendre hommage à tous ces don-
neurs de sang bénévoles et anciens combattants qui 
ont versé leurs sang pour sauver leurs camarades.
C’est bien dans cet esprit, que de nos associations 
de donneurs de sang bénévoles peuvent venir parta-
ger avec vous, anciens combattants et prisonniers de 
guerre, le caractère patriotique du devoir de mémoire.
Nous faisons maintenant partie de la grande famille du 
souvenir et sachez que nous serons fiers lors des céré-
monies de commémoration, de pouvoir au travers ce 
drapeau, hisser à vos côtés les couleurs de notre fédé-
ration associées à celles de la République française.
Merci à toutes et tous»

Avis aux riverains, le 2 septembre commencera l’en-
fouissement des réseaux EDF et télécoms.

Boulevard de la plage :
Les travaux se terminent, l’inauguration est prévue 
le 12 juillet. 

Des incivilités et autres désordres ont été mal-
heureusement constatés sur la promenade ; entre 
autres, les bornes lumineuses placées dans les jardi-
nières ont été manipulées et orientées vers la chaus-
sée, des résidus d’enduit ou de plâtre ont été jetés 
sur la plage et ont adhéré au parapet.

Les plaisanciers qui ont leurs bateaux amarrés aux 
corps-morts de la petite plage, attachent leurs na-
vettes (you-you) au garde-corps qui est fraîchement 
repeint. Pour éviter sa détérioration, les agents du 
service technique ont scellé des anneaux en inox mis 
gracieusement à la disposition des usagers.

Pour la satisfaction des promeneurs, une marchande 
de glace est installée tous les jours face au plon-
geoir. Profitez-en pour faire une halte gourmande 
sur les bancs et les fauteuils tout en admirant le  
paysage !

Bruno Gaillot, 
adjoint en charge de l’urbanisme et de la voirie

travaux
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Les agents  
du service technique  
ont scellé des 
anneaux en inox  
mis à la disposition 
des usagers
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// vie municipale // 

au revoir  
à Jean Paul allard
Le 1er avril dernier, nombreux étaient les 
saint-trojanais venus dire au revoir à Jean 
Paul Allard. 

Né le 10 juillet 1945 
à Villeneuve la Com-
tesse (17), décédé le 
26 mars 2019 à Saint 
Herblain (44), Jean 
Paul ALLARD était 
une figure de notre 
village. Véritable 
ambassadeur de son 
village, il n’hésitait 
pas à compléter par 
«les-Bains» aux in-
terlocuteurs parlant 
de Saint-Trojan. Tout 

comme son père Pierre (conseiller municipal de 1947 
à 1960 puis 2ème adjoint de 1977 à 1983), qu’il évoquait 
avec respect et fierté, il sera 3ème adjoint, en charge des 
services techniques, du cimetière et des jardins commu-
naux, de 2008 à 2014. Collaborateur fidèle et engagé, aux 
qualités reconnues, il était particulièrement apprécié de 
ses collègues et du personnel. Il a participé à l’embellis-
sement de notre village.
Parmi ses actions nous retiendrons la rénovation de notre 
stade de football suite à Xynthia, avec son inauguration 
par l’équipe de France de football féminin en stage de 
récupération du 04 au 08 juin 2012, sur la route des jeux 
olympiques de Londres. En juin 2013 il sera à l’initiative 
d’un stage des arbitres de ligue (1 et 2).
Il sillonnait la commune à vélo, s’arrêtant pour échanger 
avec tous sur tout, la vie de la commune, la mer, le foot-
ball... Il pratiquait la voile, milieu où ses ami(e)s étaient 
nombreux. Il a participé à l’évolution du CNCO dès son 
origine.
Jean Paul, un grand merci pour ton engagement et tes 
actions, toujours au service des autres. Saint- Trojan-les-
Bains ne t’oubliera pas, continue de veiller sur nous !

Texte écrit par son fils Jérôme lu par Gilles Paumier le 1er avril 2019 dans l’église de Saint-Trojan-les-
Bains : Oléronais d’origine, Jean Paul, fils de Pierre et Andrée, est issu d’une famille de 4 enfants.
Footballeur et marin dans sa jeunesse, il a rejoint Nantes pour ses études. D’abord enseignant de mathé-
matiques, il fit de sa passion footballistique son métier. Premier CDT (conseiller technique départemental) 
de la Loire-Atlantique, il s’est épanoui dans son métier avec autant le sentiment de «jouer» que de tra-
vailler. Apprécié pour son implication et son franc-parler, il a contribué au développement de son activité 
dans le département, puis dans la région en tant que CTR (conseiller technique régional) et même au 
niveau international en tant qu’observateur pour l’équipe de France féminine de football. Depuis la retraite 
dans son fief oléronais, un jour sur son vélo électrique, un jour dans la piscine à barboter au cours d’aqua-
gym ou en forêt accroché à ses bâtons de marche nordique. Il s’est investi dans l’embellissement de «son» 
beau village de Saint-Trojan. Il profitait depuis de sa compagne Christiane, avec qui le marché n’avait plus 
de secret, de son fils, sa belle-fille et de ses petits enfants qu’il aimait par dessus tout.
Jean Paul est parti trop vite et va beaucoup nous manquer.

Texte de la Fédération Française de Foot-
ball par Maryline Pinard : Le district ap-
prend avec émotion la disparition de Jean 
Paul Allard, ancien membre de la direc-
tion technique nationale, décédé le mardi 
26 mars 2019, à 73 ans, qui fut, de 2003 
à 2010, le Conseiller technique régional 
(CTR) de la Ligue d’Atlantique de Football 
(désormais Ligue des Pays de Loire). Figure 
emblématique et respectée du football ré-
gional, Jean Paul Allard, a été également le 
premier Conseiller Technique Départemen-
tal (CDT) du district de Loire-Atlantique, 
de 1979 à 2003, après avoir remporté le 
Mondial de Montaigu à la tête des minimes 
du FC Nantes (1978). A son palmarès aussi, 
une victoire en Coupe des Régions avec la 
sélection de la Ligue d’Atlantique, en 2008. 
Le football doit notamment à cet éducateur 
passionné la création, en 1980, de l’une 
des premières classes «sports-études» de 
l’Hexagone, au collège de La Colinière de 
Nantes (sous l’appellation de «Classe foot-
ball premier cycle»), établissement qui vit 
passer dans ses rangs Didier Deschamps, 
Marcel  Desailly ou encore Mickael  Lan-
dreau. Mme Pierrette Barrot, les membres 
élus et cooptés du District de Football pré-
sentent leurs sincères condoléances à la 
famille et aux proches de Jean Paul Allard.
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mimosa d’or 2019 

Samedi 30 mars, rendez-vous était pris par les acteurs  de la fête du mimosa 
pour se retrouver et se replonger, au travers du film de Thierry Richard et de la 
sélection de photos présentée par François Villautreix, dans la belle ambiance 
que nous avons connue pour les 60 ans de notre fête.

Le film était introduit par des prises de vue de toute 
beauté, réalisées grâce à un drone. Toujours avec la 
complicité de BILOUT, le film (au sol) est mené « tam-
bour battant » et s’écoule trop vite : il y a tant à voir et 
à entendre ! 

La cérémonie de remise des trophées du concours 
photo  prenait la suite. 54 photographes ont participé 
au Mimosa d’Or cette année, dont 9 anciens lauréats.

Successivement, après avoir visionné les meilleures 
photos par catégorie, les différents lauréats recevaient 
leurs trophées des mains de représentants d’associa-
tions impliquées dans la fête du mimosa.

Le plus assidu des participants au Mimosa d’Or (9ème 
participation sur 10 éditions) est enfin récompensé : 
Mr Michel MAITRE (résident secondaire à Saint-Trojan-
les-Bains) remporte le mimosa de la plus belle photo 
de char.

« Le champion », Mr Georges FONTAINE arrive en tête 
cette année pour « la mise en valeur du Mimosa ». 
C’est le 3ème Mimosa qu’il remporte après ceux de 
2011 et 2013 sachant qu’en 2014, il avait gagné le Mi-
mosa d’Or ! Bravo !

Pour sa première participation, Dimitri DAVID-NICOL, 
domicilié à Tonnay-Charente, remporte le Mimosa de « 
l’ambiance de fête »

Nouveauté 2019, le prix du public a permis à chacun 
de s’exprimer pour élire sa photo préférée parmi les 
16 proposées, issues des concours précédents. Mme 
Isabelle PACHAYAN, de Sevran (93) est venue recevoir 
son trophée pour une photo transmise en 2018 (mais 
non récompensée).

Mme Valérie BOUCHERIT, de Saint Simon de Pel-
louaille, village du sud de la Charente Maritime gagne 
le trophée très disputé du portrait de carnavalier.

Enfin le lauréat 2019 du Mimosa d’or est Alexandre 
Fontaine avec une photo qui explose de couleurs et 
à travers laquelle on ressent l’ambiance de notre fête 
(ci-dessous). Malheureusement, des contraintes pro-
fessionnelles ont empêché Alexandre de nous retrou-
ver cette année (il habite Paris). Son père, Georges, 
venait le représenter.

La photo traditionnelle de groupe était ensuite réalisée 
(ci-dessus). De gauche à droite : Isabelle PACHAYAN, 
Valérie BOUCHERIT, Michel MAITRE, Georges FON-
TAINE, Madame FONTAINE, Pascal MASSICOT, Alexia 
RICHER (reine du Mimosa), Dimitri DAVID-NICOL et 
Maryne VEREECKEN (dauphine).

Après un diaporama final, un pot de l’amitié clôturait 
la soirée.

François Villautreix

Soirée de remise des trophées
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sortie des saint-trojanais La journée du 19 juin  
à Blaye a rencontré  
un très beau succès

inscription école maternelle
Les enfants nés en début d’année 2017 sont acceptés à l’école maternelle  

de Grand-Village-Plage à partir de janvier 2020. 
Merci de vous inscrire dès à présent auprès de la Mairie de Saint-Trojan-les-bains.



9

61 saint- trojanais ont participé à cette sortie 
collégiale toujours dans la bonne ambiance, 
avec le plaisir de se retrouver entre amis.

Catherine Le Meur,  
Adjointe déléguée au lien social

réunion publique
Redevance incitative
Mardi 1er octobre 2019

à 18h30 Salle de l’Éperon
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travaux
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Ensemble    
Ils étaient une trentaine ce samedi matin du 13 avril à 
avoir répondu présents à l’appel de ce premier chan-
tier participatif organisé par la commune.
La mission était simple, il s’agissait de repeindre la 
balustrade du boulevard de la plage. Le matériel était 
fourni par la commune et la peinture par une entre-
prise privée. 
Tous ont travaillé dans la bonne humeur et avec en-
train à tel point que 3 heures plus tard ce n’était pas 
moins des deux tiers du travail qui était effectué. 

C’est une entreprise de Saintes qui a été chargée de 
finir le chantier et de passer la deuxième couche. 
La matinée s’est terminée par un apéritif bien mérité 
et un pique-nique dans ce cadre idéal que propose le 
lieu. Cette expérience a permis de nous rencontrer et 
d’échanger, et également, ce qui n’est pas rien, d’éco-
nomiser quelque argent sur la facture finale.
C’est sans doute une opération à renouveler pour 
d’autres chantiers, dans le cadre de journées ci-
toyennes. Au nom de la collectivité merci à tous les 
participants.

Merci Patrick    
Patrick Auvin, responsable des ateliers municipaux, ce mois de juin a fait valoir ses 
droits à la retraite. Arrivé de Vouillé (79) en remplacement de Joël Daran en 2014, 
il a restructuré et modernisé le fonctionnement du centre technique. Très impliqué 
dans la vie locale, il a su se faire apprécier de tous, donnant de son temps pour les 
associations ; adhérent actif du comité des fêtes, il a participé à l’organisation des 
brocantes et à la fête du mimosa en plus de ses heures de travail. 
Son remplacement s’annonce difficile... Au nom de tous, merci Patrick.

Changement de bocal    
Inaugurée en 2016, cette sculpture « l’hippocampe » créée 
par NURO avait trouvé sa place dans le bassin de chasse. 
La corrosion et les coups de vent successifs avaient fini par 
avoir raison de sa rigidité et le naseau de ce cheval de mer 
embrassait la surface du plan d’eau. Les services techniques 
l’ont sorti de son élément pour lui faire faire une cure de 
jouvence. Après discussion et sur une idée de l’un de nos 
agents, il a été décidé de le mettre à « tremper » devant la 
salle polyvalente. L’eau saumâtre du marais sera préférable 
pour sa longévité. L’eau douce étant moins corrosive que 
l’eau de mer pour son squelette de métal.

Didier Poupin, 
adjoint délégué aux travaux
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championnat du monde des Joëlettes 

une nouvelle animation pour l’été 

Monsieur Philippe Croizon, amputé des 4 membres, 
parrain de l’épreuve, nous a donné à tous une belle 
leçon de vie par son enthousiasme et sa joie de vivre. 
Sa devise est « Tout est possible ! »

Classement général :    
-  l’équipe ACEF/ADASP 91 en 52 mn 56

Classement femmes :    
-  l’équipe ACEF/ADASP 91 en 52 mn 56

Classement hommes :    
- l’équipe CUMBRES SINBARREIRAS 2 en 55 mn 55 
(Espagne)
 
Nos équipes locales n’ont pas démérité :
- INNER WHEEL ROYAN avec Shana d’Allure Libre 
Oléron en 59 mn 46 (soit 4ème au général)
- MAT AND CO avec Mathéo du Centre Hélio Marin en 
1 h 24 mn (soit 48ème au général)
- LA TEAM SAM avec Samuel du Centre Hélio Marin en 
1 h 34 mn soit (70ème au général)

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le nouveau bourg-
mestre de Kraainem, Bertrand Waucquez, et son 
épouse venus en amis.
L’association SYNAPSE 17, organisatrice du cham-
pionnat, nous offre la somme de 3 000 € et les Clubs 
Rotary de Rochefort et Marennes-Oléron 500 €. Cette 
somme de 3 500 € nous permettra l’installation de 
jeux, en 2020, pour enfants handicapés ou non.
La soirée s’est terminée par un repas festif qui a ré-
conforté toutes les équipes.

Nous  remercions l’équipe technique pour le profes-
sionnalisme et le dévouement qu’elle a mis au service 
de cette grande cause. Un grand merci aux bénévoles, 
aux organisateurs qui se sont donnés sans compter.
Nous souhaitons à l’équipe municipale de SAUJON 
d’éprouver autant de plaisir à organiser ce “CHAM-
PIONNAT DU MONDE” que nous en avons ressenti. La 
prochaine édition se déroulera le 23 mai 2020.

 

Josette Meyer
Conseillère Municipale

Balades contées insolites gratuites
Rendez- vous le 22 juillet et le 12 Août à 20 h 30  pour 2 balades contées inso-
lites en compagnie de la conteuse Sophie Salleron autour de la thématique des 
villas mystérieuses.
Départ petite plage pour 2 heures de promenade.
Sophie vous emmènera le soir tombant le long de la promenade qui borde la 
mer à Saint-Trojan-les-Bains pour découvrir d’une autre manière la beauté, le 
charme et l’élégance des villas balnéaires.
C’est par l’angle des contes, poèmes et histoires qu’elle vous embarquera dans 
une promenade poétique et contemplative. Un florilège de textes d’Edgar Poe,  
de Théophile Gautier, des contes chinois, des poèmes contemporains vous se-
ront lus et racontés tout au long de la promenade.
Se munir de bonnes chaussures et d’une petite laine, pour la brise du soir.

La treizième édition du “Championnat du Monde de Joëlettes” s’est déroulée le 
samedi 1er juin, pour la troisième et dernière fois, à Saint-Trojans-les-Bains, sous 
un soleil radieux avec 100 inscrits ! L’Italie et l’Espagne étaient représentées.
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L’agenda
de l’été

www.saintrojaime.com

Vendredi 5 juillet - 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Mardi 9 juillet – 21h Mardis Musicaux : No Way Back Esplanade Musicale

Mardi 9 juillet – 17h30 à 19h Soirée jeux de société Bibliothèque

Jeudi 11 juillet – 21h30 Théâtre de rue : « Partition magique »  
Cie Solil nuit

Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 12 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Dimanche 14 juillet – 20h
Bal des pompiers, moules/frites,  

etraite aux flambeaux avec Baudas,  
feu d’artifice

Place du 18 juin 1940

Mardi 16 juillet – 21h Les Trains du Soleil Couchant Gare du P’tit Train

Mardi 16 juillet – 21h Mardis Musicaux : The Yelbows Esplanade Musicale

Mercredi 17 juillet – 22h15 Cinéma plein air : « Oceans » Théâtre de Verdure

Jeudi 18 juillet – 21h30 Théâtre de rue : « Le Saâdikh,  
Grand Fakir Mondial » Mr Pif

Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 19 juillet – 10h à 18h Fête du bout d’la rue 90 rue de La République 

Vendredi 19 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Vendredi 19 juillet – 19h Loto Salle des fêtes

Dimanche 21 juillet – 9h à 18h Brocante Vide-Grenier Centre-Ville

Lundi 22 juillet – 20h30 Balade contée « Villas Mystérieuses »  
par Sophie Salleron

Départ en face du Centre Héliomarin

Mardi 23 juillet – 17h30 à 19h Soirée jeux de société Bibliothèque

Mardi 23 juillet - 21h Les Trains du Soleil Couchant Gare du P’tit Train

Mardi 23 juillet – 21h Mardis Musicaux : KIZ Esplanade Musicale

Jeudi 25 juillet – 21h30 Théâtre de rue :  « Maintown »  
Cie Facile d’excès

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 26 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Mardi 30 juillet – 21h Les Trains du Soleil Couchant Gare du P’tit Train

Mardi 30 juillet – 21h 3ème festival de Musique Classique 
(Balades musicales en Oléron) 

Eglise de Saint-Trojan-les-Bains

Mardi 30 juillet – 21h Mardis musicaux : Jason Mist Esplanade Musicale

N’oubliez pas !

LEs mErcrEdis LudiquEs 
dE Lud’oLéron  

TOUS LES MERCREDIS  
à PARTIR DE 18h 
RENDEZ-VOUS PLACE  

DES FILLES DE LA SAGESSE 
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suite page suivante

LEs mErcrEdis LudiquEs 
dE Lud’oLéron  

TOUS LES MERCREDIS  
à PARTIR DE 18h 
RENDEZ-VOUS PLACE  

DES FILLES DE LA SAGESSE 

Jeudi 1 août – 21h30 Théâtre de rue : « Making off tambouille » 
Cie Torrent-Ciel 

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 2 août – 18h45 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Dimanche 4 août – à partir 
de 11h Grande Parade de vieux gréements La petite Plage et Le Port 

Mardi 6 août – 17h30 à 19h Soirée jeux de société Bibliothèque

Mardi 6 août – 21h Mardis Musicaux : Electric Seventy Esplanade Musicale 

Mardi 6 août – 21h Les trains du Soleil Couchant Gare du P’tit Train 

Jeudi 8 août – 21h30 Théâtre de Rue : « Maldemer le Pirate » 
Cie Aire de Cirque 

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 9 août – 10h à 18h Fête du bout d’la Rue 90 rue de La République

Vendredi 9 août – 18h45 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Dimanche 11 août – 9h à 18h Brocante Vide-Grenier Centre-Ville

Lundi 12 août – 20h30 Balade contée « Villas Mystérieuses »  
par Sophie Salleron

Départ en face du Centre Héliomarin

Mardi 13 août – 21h Mardis musicaux : Jane for Tea Esplanade Musicale 

Mardi 13 août – 21h Les trains du Soleil Couchant Gare du P’tit Train 

Jeudi 15 août – 21h Feu d’artifice et concert : Cactus Riders Place de l’Eperon

Lundi 19 août – 21h Concert : Valery Orlov Eglise de Saint-Trojan

Mardi 20 août – 17h30 à 19h Soirée jeux de société Bibliothèque

Mardi 20 août – 21h Mardis musicaux :  
Devil Jo & The Backdoormen

Esplanade Musicale

Mardi 20 août – 21h Les trains du Soleil Couchant Gare du P’tit Train

Mercredi 21 août – 21h45 Cinéma Plein Air : Croc-Blanc Théâtre de Verdure

Jeudi 22 août – 21h30 Théâtre de rue : « Laisser sortir le soleil » 
Mina La Clown

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 23 août – 18h45 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Vendredi 23 août – 19h Loto Salle des fêtes

Mardi 27 août – 21h Mardis musicaux : Chanson d’Occasion Esplanade Musicale

Jeudi 29 août – 21h30 Théâtre de rue : « Tous dans le bête 
train » Cie De l’être ange

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 30 août – 18h45 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

ThE YELBOWS

MARDI 16 JUILLET

N’oubliez pas !

mardis musicaux   
TOUS LES MARDIS à 21h 
RENDEZ-VOUS SUR L’ESPLANADE 

BOULEVARD PIERRE WIEhN 
(à CôTé DU CASINO) 
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Les expositions de la caViP 

DU 15 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
  Cabane 1 : ARTIS’TICK, artisan d’art
  Cabanes 2 : ZEhNDER Magali, artisan d’art
  Cabanes 3 : FABIO, peintre
  Galerie de la Poste : REDO, peintre

DU 24 JUIN AU 7 JUILLET
  Cabane le Galis : TIRADO Damian, peintre, sculpteur
  Cabane Francis : LAMBOURD Brigitte, peintre, sculpteur
  Cabane l’Epinette : Chantal B, peintre
  Cabane Pattedoie : DUVAL Vincent,  
 peintre aquarelles, sculpteur
  Cabane Barachois : GERARDI Dominique, peintre
  Cabane la Rabale : BELLIVIER Christine,  
 sculpteur, peintre
  Cabane Mangin Pallas : SAUVARD, peintre
  Espace des cimaises : URO Alain, DELFAU Serge  
 et BAZOChE, peintres

DU 8 JUILLET AU 21 JUILLET
  Cabane le Galis : TARDY Erick, peintre
  Cabane l’Epinette : ChABIN RIVIERE Frédérique, peintre
  Cabane Barachois : GARON Nicole peintre aquarelles  
 et DE NEUVILLE Marie-Jo
  Cabane la Rabale : SOLLIER SERRE Chantal, peintre
  Cabane la Boudeuse :  ChAIGNEAU Annie, sculpteur

DU 22 JUILLET AU 4 AOÛT
  Cabane Epinette : PAChET MIChENEAU Gyslaine, 
 peintres
  Cabane Pattedoie : PASQUERETTE, peintre
  Cabane Barachois : ROBERTJO, sculpteur et peintre
  Cabane la Rabale : ANDRAUD Gérard  
 et LAGUET ANDRAUD Michelle, peintres
  Cabane Mangin Pallas : ROChER Carine  
 et ANDRIEU Bernard, peintre et sculpteur
  Cabane la Boudeuse : SAN RAMOS Audrey, peintre 
  Espace des cimaises : CLAIRTEAU Pascal et MARIFA,  
 peintre et sculpteur

DU 5 AU 18 AOÛT
  Cabane le Galis : POURRE Sabine, peintre et sculpteur
  Cabane Epinette : MOGLIA Michel  
 et MONTSERRAT Torrents, sculpteur
  Cabane Pattedoie : CASTAGNEYROL Marthe, peintre
  Cabane Barachois : PISANELLI Colette, peintre
  Cabane la Rabale : REDO, peintre
  Cabane Mangin Pallas : ROChER Carine  
 et ANDRIEU Bernard, peintre et sculpteur
  Cabane la Boudeuse : BRAULT Damise,  
 céramiste, photographe
  Espace des cimaises : CLAIRTEAU Pascal  
 et MARIFA, peintre et sculpteur

DU 19 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
  Cabane le Galis  : GIRAUD Armelle et  ESPIGA Sylvie,   
 peintres
  Cabane Francis : NILLES Camille, peintre
  Cabane Epinette : GRAVIERE Josette, peintre
  Cabane Pattedoie : ORTIZ Anne Martine peintre
  Cabane Barachois : RENCK hugues, peintre
  Cabane la Rabale : NINE, peintre aquarelles
  Cabane la Boudeuse : RENAUD Lionel  
 marqueterie papier
  Espace des cimaises : LE GUERINEL Luc, photographe

DU 2 AU 15 SEPTEMBRE
  Cabane le Galis : SOÏA Barbara, sculpteur
  Cabane Francis : ORTIZ Anne-Martine, peintre
  Cabane Epinette : LE DIZET Marc,  
 peintre techniques mixtes
  Cabane Pattedoie : MALCOMBE Florence,  
 peintre, sculpteur
  Cabane Barachois : GOURC Christine (MESKAR) 
 peintre
  Cabane la Rabale : VOS Anne, peintre
  Cabane la Boudeuse : LARRIEU Cathy,  
 sculpteur, peintre
  Espace des cimaises : B.WITh, peintre

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE
  Cabane L’Epinette : MINASSIAN Caroline, sculpteur  
 et BAURENS Eve, peintre
  Cabane Pattedoie : ChAUDET Bernadette
  Cabane le Barachois : MORY Christiane,  
 peintre pastel sec

  Espace des Cimaises : NILLES Camille, peintre

STAGES ET INITIATIONS
  Du 24 juin au 7 juillet  
avec Vincent DUVAL,  
 stages d’aquarelles pour adultes et adolescents 
 > Cabane Pattedoie (tél 06.87.14.35.20)

  Du 22 juillet au 4 août  
avec Michelle LAGUET ANDRAUD,  
atelier de peinture sculpture 
 > Cabane la Rabale (tél 06.64.31.53.22)

  Du 22 juillet au 4 août  
avec La GORDICA,  
 ateliers créatifs pour enfants
 > Cabane la Boudeuse (tél 06.67.78.23.51)

Plus d’informations sur  
www.levillagedinspirationdespeintres.com

Voir plan des cabanes  
page 29

KIZ

MARDI 23 JUILLET

Plus d’informations sur 

www.saintrojaime.com
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 Du 15 juin au 30 août  
« Les plantes alimentaires » à la Bibliothèque 

 Du 22 juillet au 4 août  
« Esprit de Sel », photographies de Sophie Laguerre 

Cabane sur le port, quai Raoul Couylon 

JASON MIST

MARDI 30 JUILLET

N’oubliez pas !

marché nuit
TOUS LES JEUDIS  
à PARTIR DE 17h30   

EN CENTRE-VILLE 
 

Les autres expositions

N’oubliez pas !

LE train 
du soLEiL couchant  

DURANT TOUT L’éTé 
SE RENSEIGNER  

AUPRèS DE L’OFFICE DE TOURISME 

Juillet et août Yoga à la plage Grand Plage

Du 20 au 27 juillet Tournoi de tennis jeunes (11/18ans) Club de Tennis

Dimanche 21 juillet Tournoi de tennis famille (double) Club de Tennis

Jeudi 25 juillet Tournoi tennis de table Salle des fêtes

Dimanche 4 août Trail des baignassoutes Gare du P’tit train

5 au 17 août Tournoi de tennis seniors Club de Tennis 

sport et bien-être 

JANE FOR TEA 

MARDI 13 AOûT

suite page suivante 15
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MALDEMER LE PIRATE

JEUDI 8 AOûT

ChANSON D’OCCASION

MARDI 27 AOûT

N’oubliez pas !

théâtrE dE ruE
TOUS LES JEUDIS à 21h30  

à L’OCCASION DE ChAQUE MARChé DE NUIT 
RENDEZ-VOUS SUR LA SCèNE  

DERRIèRE LA MAIRIE,  
PLACE DES FILLES DE LA SAGESSE

 

N’oubliez pas !

Visites guidées, balades et sorties 
Juillet et août Visite Guidée – Ah ! La Belle Epoque… Carrefour de la Poste

Juillet et août Pêche à pied 
De L’Estran vaseux à l’Assiette

Plage de Gatseau

Juillet et août Sortie nature – Crépuscule en forêt Marais des Bris 

Juillet et août Sortie nature – Forest Game Plage de Gatseau 

Juillet et août Chasse au trésor Marais des Bris

Juillet et août Sortie nature – A l’épreuve du marais Marais des Bris

Juillet et août Sortie nature – Un abri... un insecte Marais des Bris

Juillet et août Visites naturalistes ONF Parking plage de Gatseau

23 juillet et 14 août Pêche à pied écologique  
Estran vaseux-sableux 

Plage de Gatseau

marché couVErt
TOUS LES JOURS  

DE 8h à 13h    
PLACE DES FILLES DE LA SAGESSE 

 

Plus d’information sur www.saintrojaime.com

MINA LA CLOWN

JEUDI 22 AOûT
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// vie communautaire //

Pass saisonnier
Un Pass et un site internet pour les travailleurs saisonniers  
du territoire ! 
Suite au succès de sa première édition en 2018, avec près de 500 saisonniers 
touchés, l’Office de Tourisme propose à nouveau, aux saisonniers du territoire, 
un Pass saisonnier - cette carte qui leur permet d’avoir un accès privilégié au-
près de nombreux partenaires (gratuité, réduction, offre spéciale…).

Pour l’obtenir, le saison-
nier doit simplement se 
rendre dans un office de 
tourisme de l’île d’Olé-
ron ou du bassin de Ma-
rennes avec son contrat 
de travail. 

Le pass en poche, il pour-
ra bénéficier d’avantages 
auprès d’environ 8O par-

tenaires : activités nautiques (sorties catamaran, 
cours de surf…), sites de visite (Fort Louvois, phare 
de Chassiron…), loisirs (cinéma, bowling…), bars, res-
taurants…

Et pour aider les travailleurs saisonniers dans leurs 
démarches, un site internet a été mis en place par 
l’office de tourisme afin de leur apporter toutes les 
informations dont ils pourraient avoir besoin : trans-
port, santé, offres d’emplois, logement, formations…

Retrouvez la liste complète des partenaires et de 
leurs offres ainsi que toutes les informations utiles 
aux saisonniers sur le site internet : www.saisonniers-
marennes-oleron.fr

Votre contact
Emrick HERBAUT
e.herbaut@marennes-oleron.com
06 52 60 56 26
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// vie communautaire //

relais itinérant d’assistants maternels 

Les couches lavables 

Le Relais itinérant d’Assistants Maternels de l’ile d’Oléron (RAM OLERON) vient de clôturer ses 
ateliers dans le local prêté par la commune, situé juste à côté de la crèche. 

La santé environnementale et la réduction des déchets sont les deux thématiques sur 
lesquelles les cinq crèches de l’île ont souhaité travailler.

Durant ce premier semestre à raison de 2 fois par mois, 
la salle a accueilli les jeunes oléronais et leur assistante 
maternelle dans un espace de motricité permettant à tous 
de déambuler, ramper, se cacher et se baigner… dans la 
piscine à balles.

Le 29 mai, la médiathèque départementale nous offrait 
le spectacle de Judith Gueyfier et William Hountoundji « 
sieste dessinée » qui réunissaient les enfants de la crèche 
voisine « Boul’de gomme » et ceux accueillis à domicile. 
Quel plaisir de voir ce petit monde réuni pour un moment 
de douceur et de tendresse !

Les ateliers reprendront à la rentrée de septembre, le 
planning sera diffusé sur le site de la CDC IO mais le vo-
let administratif reste actif au mois de juillet et quelques 
dates au mois d’août. La réouverture du RAM aura lieu le 
22 août pour de nouvelles aventures !         

Au plaisir de vous revoir, bonnes vacances à tous.    

Marie-Claire BOChET, responsable du RAM /CDC IO               
Tél : 06 46 56 19 00  ou 05 46 47 24 68.

La part des couches jetables enfant dans les ordures 
ménagères est de 4% sur l’Ile d’Oléron, ce qui repré-
sente 520 tonnes annuelles pour notre territoire.

En Septembre 2018, la Régie Oléron Déchets et le ser-
vice Enfance/Jeunesse de La Communauté de com-
munes de l’île d’Oléron ont lancé conjointement un 
travail avec les crèches de leur territoire pour évaluer 
les impacts en termes de production de déchets et de 
santé environnementale.

Les Alternatives de Lilly, structure associative spécia-
lisée dans les couches lavables et co-rédactrice du 
guide des recommandations en accueil de la petite 

enfance validé par l’Agence Régionale de Santé de 
Nouvelle Aquitaine, accompagne cette action avec 
le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et de 
l’ADEME.

Après un diagnostic de chaque structure (déchets pro-
duits, contenants alimentaires utilisés, produits d’entre-
tiens et de loisirs créatifs utilisés) des ateliers pratiques 
et informatifs sont proposés au personnel des crèches 
afin de les sensibiliser et de les aider si besoin dans de 
nouvelles pratiques. 

L’enjeu principal concerne les changes des enfants 
puisque cette activité représente la production la plus 
importante de déchets pour les crèches. Un test à l’uti-
lisation de couches lavables va être organisé de Mai 
à Juillet avec des enfants de parents volontaires. Plu-
sieurs étapes sont indispensables pour évaluer l’en-
semble des impacts. Ainsi le lavage sera internalisé et 
externalisé successivement pour mesurer les possibili-
tés à l’échelle du territoire.

L’objectif de ce test est de permettre aux structures 
d’accueil et aux familles de mieux appréhender l’utili-
sation de ces couches lavables, qui n’ont rien de com-
parable aux langes d’autrefois. Les crèches pourront 
ensuite, si elles le souhaitent, généraliser les couches 
lavables à l’ensemble des enfants ou accueillir les en-
fants qui pratiquent déjà ce système de change à la 
demande des parents.

Réunion entre les référentes couches lavables des crèches et l’associa-
tion Les Alternatives de Lilly – Crédits CDCIO

en test dans les 5 crèches 
de l’île d’Oléron



19

// vie aSSociative //

comité des fêtes 

association les filles du sud oléron  

Le 4ème festival du chocolat organisé début avril 
a connu une fréquentation record.  
Le dîner spectacle Cabaret  du 4 mai a tenu toutes ses pro-
messes. Les artistes, très complémentaires nous ont proposé un 
spectacle enlevé avec des chorégraphies originales et de surpre-
nantes performances vocales. Dans une salle méticuleusement 
décorée par nos bénévoles, les 180 spectateurs de cette soirée 
n’ont pas regretté d’être venus ! 

La saison 2019/2019 du Comité des Fêtes va s’achever avec 
3 manifestations :

- La brocante de juillet fixée au dimanche 21 juillet 2019

- La brocante d’août fixée au dimanche 11 août 2019

- L’églade aux cabanes fixée au dimanche 8 septembre 2019

Dimanche 8 septembre, près des Cabanes Bleues, chacun pour-
ra, au choix, venir avec son pique-nique ou, pour la somme de 5 € 

(et sur réservation), déguster une églade. 

Déjà, nous projetons  les animations de la saison 2019/2020 ; 
la fête des enfants, les brocantes et le bal du mimosa seront 
maintenus… à la condition que de nouveaux bénévoles nous 
rejoignent. Si cela vous tente de venir nous aider dans l’organisa-
tion des fêtes du village, prenez contact avec notre association 
au 06.58.70.07.05 ou par Mail : comitedesfetes.stlb@gmail.com

Nous serons heureux de vous intégrer dans notre équipe ! 

Premiers pas dans la vie de Miss  
Le dimanche 19 mai, Laurie, Miss Pays Marennes 
Oléron 2019, accompagnée de ses deux dauphines, 
Maryne et Laura, ont été conviées à l’inauguration 
de la 10ème Fête des Jardins de Saint-Trojan-les-
Bains.

Après le vin d’honneur offert par l’Association l’Oi-
gnon de Saint-Turjan, elles ont profité de la visite 
des stands pour proposer des enveloppes de tom-
bola aux visiteurs.

Pour clôturer cette matinée, un bon déjeuner a été 
très apprécié…

La Miss 13/15 ans 2019 et sa 2ème dauphine ainsi 
que l’Ambassadrice Pays Marennes Oléron les ont 
rejointes dans la distribution d’enveloppes.

L’après-midi a été, également, consacrée  à la Fête 
du vélo : départ de la dernière course cycliste de la 
journée et remise des récompenses.

Une journée bien remplie !

Un grand merci pour l’invitation des deux associa-
tions qui, comme chaque année, ont réservé aux 
Miss un très chaleureux accueil !

Nous avons retrouvé nos jolies élues lors des 50 ans 
des Déjhouqués le samedi 15 juin au Grand-Village-
Plage.
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// vie aSSociative //

comité de Jumelage Visite des Amis de Tintin  
Du 28 avril au dimanche 5 mai, le drapeau belge 
flottait sur la mairie en l’honneur de nos fidèles amis 
du Cercle d’Art de Kraainem.

La salle des Cimaises accueillait les aquarelles de 
Diana Laue, les tableaux de Magda Calleuw, les 
dessins de Jessy Doyen et les pastels et aquarelles 
de Bernadette d’Oreye ainsi que les bijoux de Ka-
rine Olivier.

Le vernissage lundi 29 a été un moment amical de 
retrouvailles et d’échanges autour des œuvres ex-
posées et du jumelage Kraainem – Saint-Trojan-les-
Bains qui fête cette année ses 40 ans.

Pour remercier les Saint-Trojanais de leur accueil, 
nos amis ont remis à M. le Maire, avec leur humour 
habituel, une jolie création représentant les Dupond 
et Dupont à la plage et ont offert à tous des biscuits 
belges et de délicieux cuberdons, bonbons tradi-
tionnels.

Au cours de la semaine, nos amis ont eu le plaisir 
d’accueillir environ 300 visiteurs venus admirer leurs 
œuvres.

Le samedi soir, pour clore plaisamment cette visite, 
le comité de jumelage avait invité les artistes et 
leurs accompagnants au dîner spectacle de caba-
ret organisé par le comité des fêtes. Ce fut une 
bien belle soirée et la table du comité de jumelage 
n’était pas la moins animée ni la moins joyeuse.

Monique Gaillot

En Bavière !  
Jeudi 13 juin, après un voyage qui nous semble 
toujours un peu long, nous voici arrivés à bon 
port sous le soleil. Le trajet en bus vers Sees-
haupt nous permet de retrouver pour les uns, de 
découvrir pour les autres, les beaux paysages 
de la Bavière, ses épaisses forêts, sa campagne 
verdoyante avec ses grandes fermes pratiquant 
culture et élevage, ses jolies petites églises avec 
leurs clochers à bulbe et au loin ses montagnes 
où subsiste encore de la neige.

Les retrouvailles dans la salle communale du 
Trachtenheim sont toujours aussi chaleureuses. 
Elles sont accompagnées, bien sûr, de la dégus-
tation des incontournables bière et cochon-
nailles bavaroises. >>>
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>>> Une bonne nuit de repos dans les familles et 
nous voilà partis à la découverte de la région du lac 
Tegernsee entouré de montagnes. Nous traversons 
de jolis villages aux typiques maisons avec balcons 
fleuris. La visite d’une fromagerie est complétée par 
une dégustation appréciée de fromage de montagne. 
Puis sous une forte chaleur, 29-30°, nous emprun-
tons la télécabine de Wallberg pour nous « hisser » à 
1200m d’altitude. Là un splendide panorama sur les 
Alpes bavaroises nous est offert ainsi qu’un revigorant 
repas suivi d’ une paisible promenade. La journée se 
termine dans le village de Tegernsee, haut lieu touris-
tique, avec balade en bord de lac et repas dans une 
brasserie renommée, véritable « temple » de la bière.

Le deuxième jour nous permet de découvrir les étapes 
de la fabrication de « la bière du village » « Dorfbräu » 
dans la brasserie de Seeshaupt. puis de la déguster 
accompagnée de la traditionnelle saucisse blanche « 
Weisswurtz » et Bretzel. L’après-midi est consacré à 
une visite guidée fort documentée de l’immense mo-
nastère Benedicktbeuern. 

Les domaines historiques, religieux et les caractéris-
tiques de l’art baroque sont abordés. Un goûter convi-
vial, dans les jardins, conclut agréablement cette vi-
site. Le retour vers Seeshaupt est suivi d’une agréable 
soirée dans les familles qui ont la gentillesse de nous 
accueillir.

Dimanche, après un court voyage en train vers Starn-
berg, nous avons le privilège et le grand plaisir de faire 
la traversée du lac de Starnberg « Starnbergsee » sur 
le splendide bateau nommé « Seeshaupt » à la suite 
d’un vote auquel certains Saint-Trojanais avaient parti-
cipé sur internet. Pendant la traversée, nous admirons 
plusieurs châteaux et chapelles. Pendant un court mo-
ment, avec une émotion particulière, Monsieur le Maire 
et son homologue Monsieur Bernwieser, Bürgermeister 
de Seeshaupt, endossent le rôle de commandant à la 
barre du bateau. >>>
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// vie aSSociative // le comité de jumelage en bavière (Suite)

>>> L’arrivée à Seeshaupt se fait en musique avec le 
groupe musical folklorique qui nous offre un concert 
typique et bien sympathique. Le goûter pris ensuite sur 
la terrasse de l’hôtel Post nous permet d’échanger nos 
impressions. Une bien belle soirée nous attend ensuite, 
dans un cadre et une ambiance très pittoresque, chez 
Madame Maier qui nous a cuisiné un délicieux repas 
avec les produits de sa ferme. Nos hôtes nous ont fait 
l’honneur de venir en tenue traditionnelle. Après dis-
cours officiels et échanges de cadeaux, les deux musi-
ciens prennent le relais avec entrain ; nous sommes 
nombreux à danser et le concours de yodel ( « tyro-
lienne ») nous offre des moments de franche rigolade.

Lundi, il est déjà temps de penser au retour… Encore 
quelques bons moments dans les familles et nous 
nous retrouvons tous au bord du lac pour partager 
un dernier repas au restaurant Kirner. Puis ce sont les 
adieux toujours émouvants mais nous repartons avec 
de merveilleux souvenirs plein la tête et l’espoir de 
nous revoir bientôt.

Monique Gaillot
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// vie aSSociative // le comité de jumelage en bavière (Suite)

société des 
regates de 
saint-trojan

23

Le 4 août  
Parade de vieux gréements
et animations sur la petite plage

Esprit de sel  
Salines de Guissant

A la cabane sur le port 
quai Raoul Couylon.

Serie photographique 
de Sophie Laguerre

www.sophie-laguerre.fr

Du 22 juillet au 4 août  

Hier et aujourd’hui  
Passé-présent à Saint-Trojan
Sur le port et la Petite-Plage
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// vie aSSociative //

centre de loisirs L’atalante 
Le soleil arrive avec l’été, les animateurs 
ont mis en place un super programme pour 
amuser les enfants pendant les 2 mois de 
vacances. 
Plusieurs thèmes leur seront proposés : les animaux 
de la ferme, libre comme l’air, les jeux d’eau, tranche 
d’histoire, les dinosaures, la magie, la musique mais 
aussi une course d’orientation numérique avec Atam 
Sport et l’intervention d’Eric Bargain, musicothéra-
peute pour une initiation musique.

Nous profiterons de la plage et la mer en proposant 
des baignades régulièrement. 

Deux spectacles seront mis en place par les anima-
teurs et les enfants et nous clôturerons l’été autour 
d’un verre de l’amitié avec les familles.

Les séjours : 
Deux séjours cet été : Grandeur Nature et Nature 
Accro, vous l’aurez compris accès sur le respect de 
l’environnement.

Les enfants pourront dormir en yourte, faire de l’équi-
tation, découvrir le monde des abeilles et des insectes, 
partir à la rencontre des animaux de Zoodyssé, faire 
de la barque dans le marais Poitevin, faire des veillées 
nocturnes… et pleins d’autres choses encore !!

Action jeun’s
Comme l’été dernier, des stages de 3 jours seront pro-
posés aux jeunes. Cet été nous orientons les stages 
vers les sports nautiques.

Le programme est en cours de réalisation.
Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site latalante.jimdo.com pour y découvrir 
les programmes.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne saison 2019.

Nous l’en remercions vivement. Pour terminer le week-
end, nous avons partagé le dîner convivial du cham-
pionnat du monde de joëlettes. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’Ascension 2020.

En 2019 l’association l’oignon  
le Saint-Turjan fête ses 10 ans !  

La dixième fête des jardins fut à nouveau un 
immense succès avec des milliers de visiteurs 
et plus de 70 exposants venus des 4 coins de 
la région.
Les Miss du Sud Oléron (10 ans également) et 
les Déjhouqués (50 ans cette année) étaient 
présents tout au long de cette journée.
De nombreux élus sont venus inaugurer cette 
belle fête, et nous encourager pour l’avenir.
Vous trouverez une rétrospective en image de 
cette belle 10ème édition (photos page 23).
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Père Turjan

Le saint-turjan
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association Balades musicales en oléron 
3ème Festival de Musique Classique  
27 juillet : Église de Saint-Pierre d’Oléron 

30 juillet : Église de Saint-Trojan-les-Bains

1er août : Citadelle du Château d’Oléron 
salle de l’Arsenal 

3 août : Kiosque à musique Place Gambetta (Gratuit) 
et Église de Saint-Pierre d’Oléron 

Cet événement invite le public à découvrir ou redécou-
vrir un large répertoire de musique classique dans les 
lieux emblématiques de l’île d’Oléron. Face à un suc-
cès grandissant, l’équipe du festival se renforce avec 
l’arrivée d’un Directeur Artistique, Olivier Pons, Violo-
niste de renommée internationale, Directeur Artistique 
du Festival de Figeac depuis 20 ans, dont l’obsession 
est le « partage du plaisir musical ». Olivier Pons réaf-
firme les valeurs du festival : simplicité et authenticité. 
« J’ai choisi des œuvres faciles d’accès, écrites par des 
compositeurs célèbres afin d’être sûr que le plaisir soit 
au rendez-vous.

Nous souhaitons prendre le public par la main pour 
le guider dans un cheminement artistique qu’il vivra 
comme une expérience. Chaque concert sera une 
expérience. Les quatre soirées seront très différentes. 
C’est le kaléidoscope de ces différences qui fera l’uni-
té du festival.  Le festival s’ouvrira à l’Église de Saint-
Pierre le 27 juillet avec une balade sur les chemins de 
la vie, une soirée « Romantique » à l’Église de Saint-
Trojan-les-Bains le 30 juillet, « Festive » à la Citadelle 
du Château d’Oléron.  

Pour clôturer le festival, David et Thomas ENHCO du 
Trio Casadesus, fortement plébiscités par le public, 
reviennent cette année en Quartet avec : ENHCO 
BROTHERS & FRIENDS… et ils ont « carte blanche » !  
A ne pas manquer. Billetterie, Programme, Infor-
mations pratiques sur www.festival-oleron.com  
Ouverture billetterie en ligne : 1er juillet 2019  

Toutes les soirées débutent à 21h00  
Philharmonique Oléronaise : de 11h à 12h 

Tarifs : Adulte : 20€ 
Forfait Festival Adulte 4 soirées : 50€ 
Enfant – 12 ans : 7,50€ 
Forfait enfant 2 soirées : 10€ 
Forfait enfant 4 soirées : 15€ 

contact@festival-oleron.com   
www.festival-oleron.com

En 2019 l’association l’oignon le Saint-Turjan 
fête ses 10 ans !
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// vie aSSociative //

Bibliothèque municipale 
Début avril « la Semaine de la BD » s’est déroulée 
comme prévu, en partenariat avec le Novotel, Claude 
Lalonnier se chargeant de piloter jusqu’à nous les per-
sonnalités invitées, et nous l’en remercions vivement.
Ce fut le cas cette année du dessinateur belge Serge 
Ernst. Un jeune public était présent : la classe de CM2 
conduite par Mr Rey. Les élèves ont pu converser avec 
le créateur de « Boule à Zéro ». Un bel échange au-
tour d’une BD pleine d’humour et de tendresse, son 
héroïne Zita et le thème des enfants aux prises avec la  
maladie. 

Le lendemain nous innovions en accueillant Jean Mu-
latier, photographe et caricaturiste renommé depuis 
plus de 40 ans. Auteur en particulier de la série des 
Grandes Gueules publiées dans toute la presse dans 
les années 70-80. Nous avons pu feuilleter avec l’au-
teur « Ces animaux qui nous gouvernent » et admirer 
son art « du dessin accentué » tel qu’il le définit. 

Azara et son héros Takata sont 
venus parachever cet échange 
avec le monde de la BD tou-
jours aussi attrayant. 

Le mois d’avril fut décidément 
riche en évènements : le 2 avril 
avait lieu à la Bibliothèque une 
remise de chèque par le Lions 
Club oléronais.

Yves Murat, président et Christian Ehrmann, trésorier, 
nous offraient au nom du Lions 700 euros pour encou-
rager nos actions en faveur de l’enfance. Ils avaient été 
séduits par les tapis de contes, créations originales de 
Martine et Janine, et par des projets de Kamishibaï et 

de théâtre de marionnettes. Un grand merci au Lions 
pour cet apport financier qui va permettre le dévelop-
pement de ces activités créatrices, tournées vers nos 
plus jeunes lecteurs. 

Notre horaire d’ouverture vient de s’accroître d’un nou-
veau créneau : la bibliothèque est ouverte désormais 
le mardi de 17h30 à 19h30 et cela toute l’année. Cet 
horaire tardif devrait mieux convenir à des lecteurs en-
core dans la vie active. L’accueil est assuré ce jour là 
par Carla Plantier, une jeune salariée de la Mairie qui 
sera présente  à la Bibliothèque 6h par semaine. Nous 
nous réjouissons de sa présence et lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous.
Ce qui n’exclut pas les regrets de voir partir Valérie 
Paumier qui, depuis 3 ans, a beaucoup apporté à la 
Bibliothèque. Merci Valérie pour toute l’action accom-
plie, avec toute notre amitié.  

L’été arrive à grands pas : nos horaires d’été prendront 
effet du 15 juin au 16 septembre.
lundi           14h30-16h
mardi           17h30-19h30
mercredi     14h30-16h
jeudi            10h30-12h
vendredi     17h30-19h
samedi        10h30-12h

Lorsque cet article paraitra, une 3ème « Conversation » 
aura eu lieu, toujours dans une ambiance conviviale 
propre aux échanges.
La Bibliothèque accueillera du 4 juin au 30 août une 
exposition sur « les plantes alimentaires » et durant 
la même période une « Malle à jeux »pour les 10 ans 
et plus. De quoi animer nos locaux cet été ! Retenez 
la date du mardi 9 juillet pour la prochaine séance de 
jeux et venez jouer avec vos enfants.
L’armoire à livres, dont la disparition subite avait in-
quiété plus d’un, est allée se faire belle pour la saison 
estivale. Elle reprendra sa place près du marché. 

Nos derniers achats pour satisfaire nos lecteurs :
« Ce que savait la nuit » d’Arnaldur Indridason
« Surface » de G Norek
« L’outrage fait à Sarah Ikker » de Yasmina Khadra
« L’humanité en péril » de Fred Vargas
« Transparence » de Marc Dugain
Un nouveau Camilléri, le 1er depuis longtemps, évi-
demment les derniers Musso et Marc Lévy, etc. et un 
thriller qui se passe à Oléron, SURPRISE !!!

Très bon été à tous
L’équipe des bénévoles
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cnco 

tennis de table

Ouverte aux catamarans de 14 et 15 pieds, c’est près 
d’une cinquantaine d’équipages qui ont ainsi participé 
à cette épreuve, arrivant de tous les horizons de la 
Nouvelle Aquitaine. Ce week-end, particulièrement 
favorisé par Éole, a permis aux concurrents de réaliser 
plus de dix manches et les représentantes du CNCO 
ont fait bonne figure ne se classant 3ème dans la caté-
gorie KL15.5.

Avec le retour de la saison estivale, le Club nautique a 
aussi revisité ses offres et ses locaux :

Dans une école de voile rénovée cet hiver, l’atelier et 
son établi ont laissé la place à deux nouveaux ves-
tiaires et à une zone de rangement plus adaptée. De 
plus, l’organisation du stockage des combinaisons et 
gilets de sauvetage a été rationalisée grâce à des por-
tiques roulants. 

La nouvelle équipe a beaucoup travaillé hors saison 
pour vous proposer aujourd’hui un nombre d’activi-
tés étendues pour tous les âges : Le jardin des mers 
accueille toujours les tous petits dès 4 ans, les plus 
grands retrouveront toutes les activités habituelles 
(catamaran, stand-up paddle…) mais avec des stages 
à la durée adaptée au temps disponibles de chacun. 

Les plus âgés n’ont pas été oubliés avec des sorties 
habitables ou en dériveurs.

Les zones de corps-morts ont aussi été rénovées avec 
plus de 5000€ d’investissement. 

Si vous avez un bateau au mouillage, il faudra adapter 
vos habitudes d’amarrage aux normes des assurances 
en vous accrochant dorénavant sous les bouées. En 
cas de difficultés, toutes l’équipe est à votre dispo-
sition pour répondre à toutes demandes d’aides ou 
de conseils. Depuis plus de cinquante ans, le CNCO 
développe un mode de vie et d’activité conviviale où 
chacun peut s’épanouir dans un cadre agréable.

Bonne saison et bonnes vacances à tous.

Après deux saisons où les ef-
fectifs du club avaient baissé, 
Le Club Pongiste du Pays Ma-
rennes Oléron  a vu le nombre 
d’adhérents progresser d’une 
manière significative. En effet, 
le club termine la saison avec 
une quarantaine de licenciés 
dont une vingtaine de jeunes 
qui sont pour la plupart pro-
metteurs.

En ce qui concerne le cham-
pionnat, l’équipe 1 qui évolue  
en régional 3 termine la sai-
son avec une belle victoire à 
domicile contre Partenay sur le 
score de 8 à 6. Cette victoire 
conforte sa 3ème place dans sa 
poule. L’équipe 2, après avoir 
débuté la saison en départe-
mental  1, a accédé en milieu 

de saison au niveau supérieur soit en pré-régional. La 2ème partie de la saison fut plus compliquée mais cette 
équipe a réussi son objectif, soit le maintien dans cette division. Enfin, l’équipe 3 composée de nos jeunes et 
qui évolue en départemental 2 a conclu la saison avec une bonne 5ème place dans sa poule. Compte-tenu de 
l’augmentation de nos effectifs, nous envisageons d’engager une équipe supplémentaire dans le championnat 
départemental la saison prochaine.

Comme chaque été, nous organisons deux grands tournois de tennis de table. Ces tournois sont ouverts à toutes 
et à tous, licenciés et non licenciés. Ils auront lieu le jeudi 25 juillet 2019 et le jeudi 8 août 2019.

La saison a bien démarré au Club Nautique du Coureau d’Oléron avec 
la régate régionale sélective pour le championnat de France qui s’est 
déroulée les 10 et 11 mai derniers.

Une saison bien remplie.
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Les amis du cinéma casino 
Le cinéma existe à Saint Trojan depuis 1934. 2019, soit 85 ans plus tard, les 
projections se poursuivent.
Nos premières séances ont débuté en avril dernier et se poursuivront 
jusqu’en octobre prochain.

A noter dans vos agendas…
La projection du film de Guillaume Canet « Nous finirons ensemble » (suite 
du film « Les petits mouchoirs »), le jeudi 20 juin à 20h30 dans la salle des 
Fêtes de Saint-Trojan.

Deux séances de plein-air vous seront proposées, au Théâtre de Verdure, 
en face de l’Hôtel des Cleunes :

Mercredi 17 juillet à 22h15 avec le film « Océan », documentaire de Jacques 
Perrin.

Mercredi 21 août à 21h45 avec la projection du film « Croc-Blanc » ; film 
d’animation tiré du livre de Jack London, et sorti sur les écrans en 2018.

Soyez nos ambassadeurs auprès de vos familles, voisins et amis, pour ve-
nir assister à nos projections. Nous vous en remercions par avance.
Vous aimez le cinéma ? Cela tombe bien, nous aussi !
Rejoignez-nous en adhérant à notre association dont la cotisation reste 
fixée à 10 euros.

Pour toute information nécessaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Gérard Pancrace, Président, au 06 07 11 31 67
Marie Fleuroux, Secrétaire, 06 82 20 13 75

A très bientôt.
Gérard Pancrace

allure Libre oléron  
Une équipe de Saint-Trojan-les-Bains « Allure Libre Oléron » 
est devenue championne du monde de Joëlettes, équipe mixte 
avec une petite Shana.
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caViP
Collectif d’animation 
du Village d’Inspiration des Peintres 

Contrairement à certains articles annonçant une 
association en perte de vitesse, nous sommes heu-
reux de comptabiliser la venue de plus de 102 ar-
tistes pour la saison 2019.

11 cabanes d’exposition accueillent des artistes 
nouveaux, ou fidèles depuis plusieurs années et 
heureux d’exposer sur ce site magnifique qu’est le 
port de Saint-Trojan-les-Bains ou dans notre bel 
espace des Cimaises.

Un investissement important des bénévoles fait que 
l’organisation, la communication, l’accueil satisfont 
nos artistes et les nombreux visiteurs.

Un grand merci aux services techniques et à la mu-
nicipalité qui nous apportent leur aide et soutien.

Catherine Le Meur et Jacques Tessé
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Les brèves du club de tennis 
L’école de tennis s’est terminée le mercredi 12 juin par 
une après-midi organisée autour de différents ateliers : 
jeux d’adresse, lancers, services, records d’échanges, 
et petits matchs pour certains.
Un stage gratuit d’une semaine est proposé à tous les 
participants de l’école, du 08 au 12 juillet ou du 26 au 
30 août.
Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu à 
partir du mercredi 18 septembre 2019.
Le club participe à la Journée Nationale du Tennis  
samedi 08 juin : Parents/Enfants et Amis étaient invités 
à partager un moment convivial de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

Résultats sportifs Jeunes
Bravo à notre équipe garçons 13/14 ans : Henri LE-
ROY et Tristan ARNAUD sans oublier leurs partenaires 
d’entraînement Jules CLERET et Hugo CHAPRON
Résultats sportifs Séniors
L’équipe Light Dames (Michèle MESNARD et Jo-
celyne COUTURE) termine 1ère. L’équipe Light Mes-
sieurs (Laurent COUTURE, Olivier BERNARD, Edouard 
BOISMORAND, Gérard HANNEDOUCHE et Frédéric 
WANDJI) termine également 1ère. 
Les seniors Messieurs (Olivier BERNARD et Stéphane 
AUCHER) ont participé au championnat Départemen-
tal avec l’équipe du Château d’Oléron. Cette équipe 
commune termine 2ème en manquant de peu la pre-
mière place lors de la dernière journée.
En championnat Individuel régional (Région Nouvelle 
Aquitaine), Brigitte VANNI termine demi-finaliste. Au 
cours du mois de juin elle représentera cette nouvelle 
Région aux Championnats de France, sur les courts du 
club du Touquet-Paris-Plage.

Activités
Au cours de cette saison nous avons accueilli sur nos 
installations les jeunes du CEPMO dans l’activité bad-
minton ainsi qu’un groupe d’adultes du Centre Lanne-
longue. 

Travaux
Comme chaque année avant la saison estivale, il sera 
procédé à différents travaux sur nos installations : 
peinture des fenêtres des vestiaires et de plusieurs 
équipements extérieurs.
Cette année une réfection complète du court N°4 a été 
réalisée (lavage, ponçage, anti-mousse et 3 couches 
de peinture).
Suite à la dernière tempête, des projecteurs du court 
couvert ont bougé. Il va falloir louer une nacelle pour 
les refixer.
Nous avons également procédé au lavage en partie 
basse de la toile verte du court couvert. Mais le net-
toyage de la toiture (20 ans déjà) qui se situe à 9m du 
sol environ est toujours d’actualité et devient indispen-
sable. 
Toujours de gros efforts de la part d’Olivier et de Caro-
line, d’octobre à juin inclus, pour ramasser les feuilles 
aux abords des installations et sur les courts.
Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à 
disposition d’une remorque.

Calendrier des tournois d’été 2019
Tournoi Jeunes de 11 ans à 18 ans du samedi 20 au 
samedi 27 juillet
Catégorie Filles : 11/14 ans et 15/18 ans
Catégorie Garçons : 11/12 – 13/14 et 15/18 ans
Tarif : 10 euros 

Trophée BNP PARIBAS de la famille  
le dimanche 21 juillet
Une animation sportive originale et conviviale dédiée 
aux pratiquants de tennis jouant en famille et quel que 
soit leur niveau. Cette animation permet à plusieurs 
membres d’une même famille de participer en double 
(Double Dames, Double Messieurs ou Double Mixte) 
à un minimum de 4 matchs au format court. Chaque 
participant reçoit le tee-shirt du tournoi. Tarif : 12 euros 
la paire
Tournoi Séniors et Séniors plus  
du lundi 05 au samedi 17 août
Catégorie Dames Senior et + 35 ans - Catégorie Mes-
sieurs Senior et + 35ans 
Tarif : 15 euros (2 épreuves 22 euros) / Jeunes de 
moins de 18 ans : 10 euros

Accueil estival
Pendant l’été le club est ouvert tous les jours  
de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Des stages de mini-tennis, d’initiation et de perfection-
nement sont proposés pour les enfants le matin entre 
9h et 12h ainsi que des cours collectifs adultes.
Information et inscription auprès du Secrétariat du 
club : 05 46 76 04 40

  
 

 

 

 

                                                            

 

 

                                                       

TOURNOI DE JEUNES 
 

 

       ETE 2019   05 46 76 04 40 

         20 au 27 juillet                   

11/12 - 13/14 - 15/18 ANS filles et garçons          

  

JOUEZ EN DOUBLE EN FAMILLE - DAMES - MESSIEURS - MIXTE 

 

TOURNOI SENIORS – SENIORS PLUS                                                

6 au 17 AOûT    NC à 0                     
seniors messieurs – 35 ans -  seniors dames – 35 ans 

 

2019 
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Les animations 
des sorties de La renarde
Le programme des animations 
proposées par les Sorties de la Renarde 
cet été est enfin disponible !

Nous vous proposons différentes thématiques pour les 
petits et les grands :

« A l’épreuve du marais » et « Forest game » : deux ani-
mations ludiques sous forme d’épreuves d’orientation 
et d’observations à l’issue desquelles le marais et la 
forêt n’auront plus de secrets pour vous.

« En quête d’insectes » au rucher pédagogique des 
Allards : découverte du rôle prépondérant des insectes 
et tout particulièrement des abeilles grâce à un sentier 
d’interprétation, une ruche pédagogique et une ruche 
vitrée en activité. « Un abri ...un insecte » : observer les 
insectes comprendre leur rôle dans le milieu naturel et 
construire des abris pour sensibiliser à leur protection 
est l’objectif de cette activité. 

« Crépuscule en forêt » cette sortie permet une immer-
sion dans la forêt de Saint-Trojan-les-Bains. Ce sera 
une occasion idéale pour tenter d’apercevoir che-
vreuils et sangliers.  

« Star des flaques » et « De l’estran vaseux à l’as-
siette » : deux façons différentes d’aborder la biodi-
versité de l’estran rocheux et de l’estran sablo-vaseux. 

Pour tout renseignement, contacter les Sorties de la 
Renarde au 06 19 40 86 75.     
www.lessortiesdelarenarde.org

Les photos du club de tennis
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Un public sympathique et généreux, des mannequins 
dynamiques et souriants, une bonne musique, tout ça 
sous le soleil, joli moment. Merci à tous ! 
Merci à M. Bargain et toute l’équipe du P’tit Train qui 
nous accueillaient avec leur dynamisme et leur pro-
fessionnalisme. 
Le samedi 25 mai, la petite fête de l’Art récup’ permet-
tait à de nombreuses personnes de passer un moment 
convivial animé par les jeux géants en bois et l’amicale 
participation de la chorale éphémère (Sébastien à la 
guitare et Olivier à l’accordéon) : c’est toujours avec 
plaisir que nous les retrouvons. 
Ce jour-là nous avons gratuitement mis à disposi-
tion des surplus de stock. Tissus, vêtements, bibelots, 
livres… sont ainsi partis vivre une seconde voire 3ème 
vie de recyclage. 

Nos projets pour l’été : 
1ère fête du bout d’la rue – Vendredi 19 juillet
2ème fête du bout d’la rue – Vendredi 9 août

Les deux précédents défilés « Broken Heart » étant 
appréciés par un nombre croissant de spectateurs, 
nous avons prévu de renouveler le concept en coo-
pération avec le P’tit Train de Saint-Trojan-les-Bains. 
Rendez-vous le dimanche 22 septembre à 18h. 

Merci à tous, insulaires et vacanciers, qui nous suivez 
depuis toutes ces années. Nous tenons à conserver à 
l’association Electron Libre un esprit de convivialité, 
de liberté et de spontanéité, ce qui fait de notre local 
(90 rue de la République) un lieu d’échange, de ren-
contre, de partage où des personnes de tous âges et 
de toutes conditions apprécient venir, tout au long de 
l’année, se retrouver, échanger des idées, donner, par-
tager, sans discrimination d’aucune sorte. 
Vous pouvez nous joindre au 06 34 43 09 37. La friperie 
est ouverte le matin de 10h à 14h pendant juillet et 
août. Nous participons également à tous les marchés 
de nuit du jeudi. Voilà ! Toute l’équipe vous souhaite un 
été ensoleillé. 
Petit message personnel : l’humour est la seule façon 
sérieuse de se divertir et de mener un véritable com-
bat social. Alors n’oublions jamais de sourire. 

Dominique Chourlin

Le dimanche 14 avril, pour la seconde fois, 
le défilé fripes et création « Broken Heart » 
organisé par Electron Libre se déroulait Gare 
de Gatseau. 

association Electron Libre 
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association adPr 
Ce premier trimestre 2019 a été riche en travaux 
nécessaires pour se défendre contre une éventuelle 
submersion marine au niveau du quartier des Bris : la 
Digue de Lannelongue est en cours de finition et la va-
ragne, qui régule le niveau d’eau dans le bassin d’eau 
salée du Marais des Bris, semble avoir été réparée. 
Reste tout de même à désensabler la sortie de cette 
dernière côté océan...

L’association ADPR (Défense des intérêts des Proprié-
taires et Résidents de Saint-Trojan les Bains) remercie 
la municipalité, la Communauté de communes et le 
Département d’avoir permis, dans l’intérêt collectif et 
tout en respectant l’environnement, que ces travaux 
se fassent enfin. On avance dans le bon sens !

L’association va continuer à poursuivre ses actions 
dans le but d’atteindre son objectif prioritaire : obte-
nir la sécurisation complète du quartier des Bris par 
la digue Pacaud et sa contre-digue, ainsi qu’une révi-
sion du P.P.R.N. trop contraignant, ceci en soutenant la 
réalisation de toutes les prescriptions cohérentes et 
réalistes du Plan de Prévention des Risques de sub-
mersion marine et feux de forêts (PPRN) pour Saint-
Trojan-les-Bains.

Ainsi, par exemple, il nous semble important que soit 
mieux compris le fonctionnement du Marais des Bris 
pour que l’ensemble du système de protection (Digue 
Pacaud, contre-digue et marais) soit à 100% effi-
cace : la contre-digue (ou digue de 2sd rang), qui ne 
concerne que le bassin d’eau salée du marais des Bris, 
doit être en priorité remise à niveau à 4m60 sur toute 
sa longueur et prolongée tout autour du bassin d’eau 
douce du marais (puisqu’elle est inexistante le long 
du Camping des Bris jusqu’à la route) ; il suffirait juste 
de rehausser la piste cyclable jusqu’au boulevard de 
Gatseau et de rajouter une petite varagne au début du 
fossé allant vers Lannelongue...

L’association va également continuer à demander 
qu’un audit sur les structures de défense soit fourni 
avec les projets de renforcement des zones où des 
brèches pourraient s’ouvrir.

Des cartes comportant les ouvrages présents et à ve-
nir conçus en fonction des résultats de l’audit doivent 
être proposées, ainsi qu’un programme de finance-
ment du coût de l’entretien et de renforcement de ces 
défenses.

Pour être complètes, ces cartes présentées dans ce 
PPRL devraient prendre en considération ces ou-
vrages, leur entretien régulier et leur impact protec-
teur sur le milieu et la population.

Et seules des cartes fonctionnelles, prenant en compte 
la dynamique du fonctionnement de notre paysage,  
peuvent avoir un sens pour faire l’état des lieux actuel 
et mettre en place des projets d’avenir.

De plus, les ouvrages existants doivent être renforcés 
avec l’aide de l’État qui doit prendre en compte ses 
propres responsabilités puisqu’il a autorisé, depuis des 
décennies, l’urbanisation dans le quartier des Bris der-
rière la digue Pacaud. »

Les Saint-Trojanais ne comprendraient pas que rien ne 
soit fait en ce sens, puisque le PPRN a pour but de 
prévenir les risques et de protéger la population civile. 
Pour l’instant, on ne peut que constater qu’il sinistre 
moralement et financièrement les propriétaires du 
quartier des Bris et des Martinets.

L’association ADPR a d’ailleurs soulevé, lors de la der-
nière enquête publique, le problème de la perte de va-
leur des biens et de l’indemnisation des propriétaires 
de terrains et habitations concernés.

Elle envisage dès que possible de monter un dos-
sier pour le soumettre dans un premier temps à un 
avocat puisque l’État ne compte pas mettre en place 
de mesures compensatoires concernant la perte de 
valeur des terrains concernés (la plupart sont des ter-
rains viabilisés au sein de lotissements et devenus non 
constructibles). Sans oublier les problèmes de suc-
cession, d’imposition qui en découlent puisque, pour 
l’instant, l’État n’aurait rien prévu et, qu’au niveau des 
réponses obtenues, il n’y a pas de cohérence juridique 
entre les administrations...

Il nous paraît indispensable, si l’Etat détermine un 
risque sur des zones où il a autorisé un temps l’habi-
tat, que celui-ci prenne les mesures nécessaires à la 
protection de ces zones. Car il en va de la protection 
de ses habitants. Ainsi, dans la mesure où ces zones 
sont sécurisées, afin de ne pas faire de discrimination, 
il conviendrait naturellement d’en permettre la finition 
des projets.

Le prétexte avancé de limiter la population dans ces 
zones n’est pas recevable, car soit les zones sont dan-
gereuses et doivent être désertées, soit on considère 
que les habitants présents sont en sécurité et, dans ce 
cas, il n’y a aucune raison de ne pas dégeler les par-
celles déjà viabilisées situées autour des habitations.

Au nom du Bureau et des adhérents de l’ADPR,

Le Président,

Jean-Christophe CHARRIE
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informations diverses
OFFICE de TOURISME
Avenue du Port  

17370 SAINT TROJAN LES BAINS

Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

Ouvert toute l’année,  

jours d’ouverture et horaires  

en fonction de la saisonnalité.

MAIRIE
66 rue de la République - 05 46 76 00 30

Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 

à12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de 9h 

à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00

CULTE RELIGIEUX
Renseignements à l’office de tourisme

BIBLIOTHEqUE
Place de la résistance - 05 46 36 53 69
Horaires d’été : Lundi et mercredi : 14h30-16h. 

Jeudi et samedi : 10h30-12h. 

Vendredi : 17h30-19h (seulement en juillet et août)

JOURS DE CHASSE EN FORET  
à Saint-Trojan-les-Bains 

En forêt domaniale : Lundi et jeudi

Sur la commune : Tous les jours

CIMETIERE
De 8 heures à 20 heures

CIAS Oléronais  
4 bd Victor Hugo - Le Château d’Oléron

05 46 47 71 23

c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com

GENDARMERIE, composer le 17

POMPIERS, composer le 18

URGENCES, composer le 15

CENTRE HOSPITALIER  
de ROCHEFORT 1 avenue de Béligon  

05 46 88 50 50

LA POSTE   
Bd Pierre Wiehn. 05 46 76 00 00

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

En juillet et août  

du lundi au vendredi de 9h à 13h

Dernière levée (horaires pour toute 

l’année) : du lundi au vendredi à 14 

heures, le samedi à 10h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
59 route des allées - 05 46 47 24 68 

17310 ST PIERRE D’OLERON 

R.E.S.E  
(Régie d’exploitation des services des 

eaux de la Charente–Maritime)  

Le Riveau 17550 DOLUS  

Jours et heures ouvrables  
05 46 75 39 64  

Jours et heures non ouvrables  

05 46 93 19 19
(en cas d’urgence pour tout problème 

concernant l’eau et l’assainissement).

EDF (dépannage) 0810 333 017

SANTÉ
 CENTRE MÉDICAL « LES TRÉMIèRES »

19, boulevard Félix Faure 

05 79 22 01 90

INFIRMIèRE :  
Mme Murat Marie-Charlotte

MéDECINS :  
M. Champlon Sébastien 
M. Paul Aymonino 
Mme Damade Pascale

SERVICE DE RADIOLOGIE :  
Mme VALDENAIRE Anne
Mme BALAN Karine

  INFIRMIèRES

Marie-Pierre Cachart,  
Anaïs GAUTRET, Catherine LEJOUR 

12bis avenue du port  

06 46 03 18 42

Cabinet « Les mouettes »  
05 46 47 44 67

Frédérique HENNECHART,  

Amélie FELGINES, Anne MAILLARD, 

Marie POUPIN, 

44 rue de la République  

06 85 75 65 06

 KINESITHERAPEUTES

Cabinet de M. Lasne  
et Mme Primault
Place des Filles de la Sagesse  

05 46 76 04 87

- LASNE Patrice 06 66 19 20 48

- PRIMAULT Chloé 06 68 37 88 82

- FIMEYER Marion 

Cabinet de M LEROY Frédéric
12 bis avenue du port  

05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92

 MEDECIN

Mme Simon 

2 rue Victor Belliard. 05 46 76 05 02

 PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large  

Mme M DULAURANS  

36 boulevard de la plage 05.46.76.00.21 

LES PERMANENCES
 URBANISME

Contact avec M. Bruno GAILLOT, adjoint 
à l’urbanisme sur rendez-vous au 05 46 

76 47 63

 PERMANENCE URBANISME – 
CADASTRE EN MAIRIE
Renseignements, accueil téléphonique, 
dépôt de dossier mardi, mercredi, vendredi 
de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme, 
avec l’architecte conseil du CAUE 17, 

consultable en mairie.

 PERMANENCE SERVICE SOCIAL  
   EN MAIRIE
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) sur rendez-vous
Assistante sociale uniquement sur 
rendez-vous au 05 46 47 00 68  
le lundi de 9h à 11h30

 PERMANENCE U.D.A.F 
Sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

PRATIqUES
 SERVICE ENVIRONNEMENT

Pour toutes démarches administratives, 
contacter le Service Collecte à la 
Communauté des Communes  
au 0800 800 909

 CHANGEMENT POUR RAMASSAGE 
DES ORDURES MÉNAGèRES
Du 1er octobre au 31 mars 
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages 
ménagers recyclables et papiers » : 
ramassage le samedi matin
Du 1er avril au 30 septembre 
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage les mardis et vendredis 
matins. Containers jaunes «  
emballages ménagers recyclables 
et papiers » : ramassage le samedi 
matin

 COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers 
spéciaux de couleur verte disposés sur 

les principales voies de circulation.

 DECHETTERIE
Route du Riveau, prise de Fontembre  
Le Château d’Oléron  
05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures 
non ménagères (taille de jardin, appareils 
ménagers, huiles de vidange, gravats, 
verres, papiers, matelas, sommiers…). 
Tri nécessaire avant dépôt.
Les horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :  
9h / 11h50 - 14h / 17h50
Le dimanche matin du 1er avril au 31 
octobre : 9h / 11h50
Fermée les jours fériés
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NAISSANCES : 
Adrien Guillaume MARTIN  
né à ROCHEFORT le 26 avril 2019.

MARIAGES : 
CAQUINEAU Romain  
et Fanny Catherine Myriam FOURN,  
le 29 juin 2019.

DÉCES : 
BALAND Christophe,  
le 29 mars 2019, âgée de 49 ans.

MASSÉ Nicole,  
le 30 mars 2019, âgée de 56 ans.

BENÉTEAU Patrick Thierry,  
le 30 mai 2019, âgé de 55 ans.

VIDEAU Jasmine dit Mimine,  
le 16 juin 2019, âgée de 81 ans.

TRANSCRIPTIONS : 
PRADES Suzanne Elisabeth, veuve VALIERE,  
le 24 mars 2019 à SAINT PIERRE D’OLERON,  
âgée de 96 ans.

ALLARD Jean-Paul,  
le 26 mars 2019 à SAINT HERBLAIN, âgé de 73 ans.

VEILLON Nicole Gaëtane, épouse THIBAUD,  
le 14 mai 2019 à CHATELAILLON-PLAGE.

ROEYGENS Monique Louise Héloïse, veuve BAVOUX,  
le 13 juin à ROCHEFORT, âgée de 86 ans.

classe de maternelle année scolaire 1980

En haut de gauche à droite :  
Eleonore Benoist, Delphine Gaillot, Jérôme Faivre, Isabelle Antunes

Au milieu de gauche à droite :  
Stéphanie Roumegous, ?, Stéphane Lamy, Vincent Meyer, ?, Céline Blémon,  

Géraldine Blémon, Yann Sochard

En bas de gauche à droite :  
Karine Rozais, Thibaud Benoist, ?, Geoffroy Benoist

état civil

35



La photo de classe !Ecole de Saint-Trojan-les-Bains


